
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 11 JUIN 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf le mardi 11 Juin à 20h30 le Conseil Municipal, légalement 
convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame 
HÉMON Céline, Maire. 
Etaient présents : HERMAGNÉ Christophe, MALIN Anne-Sophie, Sylvie GEGU, Eudoxia 
JOUAULT, Tiphaine BAHIER, Jean-Luc ROCHER, Franck HIVERT, Anthony ROULLIER, : 
Irène HUCHEDÉ 
 
Était absent excusé :  Alain DÉSERT donne son pouvoir à Eudoxia JOUAULT 
   
 
Était absent non excusé : Néant 
 
Formant la majorité des membres en exercice, Monsieur ROCHER Jean-Luc a été élu 

secrétaire de séance. 

 
1 : Aménagement du bourg  
 
Les travaux avancent bien, le Roxem sera posé à partir du 24 Juin, la route sera barrée sur 15 jours, 
les travaux seront établis par phase. Un pique-nique sera organisé le 19 Juillet avec les entreprises. 
Des panneaux modification des lieux seront mis en place à l’entrée et sortie du bourg. 
Une rencontre a eu lieu en mairie le vendredi 7 juin avec les riverains de la Touffinière et des élus de 
cossé le Vivien, il est prévu de mettre en place des bandes rugueuse au niveau de la Touffinière et un 
coussin berlinois au lieu-dit La Hard ainsi que des panneaux pour ralentir. La commune finance ces 
différents travaux.  
 

2 : Décision modificative n°1 budget primitif assainissement 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent de prendre une 
décision modificative comme ci-dessous : 
Dépenses fonctionnement  
 
022 dépenses imprévues   – 9 553.34€  
002 déficit reporté          + 9 553.34€ 
 

3 : Voirie  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal charge Madame Le Maire 
de signer le devis concernant la voirie seconde phase lotissement Route de Montjean par l’entreprise 
SÉCHÉ pour un montant de 58 271.16€. 
 
Pour votre information, les dépenses du lotissement se fera sur le budget commune.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal charge Madame Le Maire 
de signer le devis pour l’achat d’un souffleur a l’entreprise BREILLON BERTRON pour un montant de 
683.05 TTC 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal présente au SIAEP les 
projets de travaux de voirie en 2020, voire sur les trois exercices à venir c’est-à-dire l’effacement des 
réseaux rue des Vergers, Vigne, Sport et bordage.  
 
 
 

Date de convocation : 05/06/2019 

Date d’affichage 05/06/2019 
--- 

Nombre de conseillers : 11 

Nombre de présents : 10 

Nombre de votants : 11 

Procurations : 1  

 



4 : Devis réfection logement 4, rue de la Moisson 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal charge Madame Le Maire 
de signer le devis concernant la réfection du logement 4, rue de la Moisson par l’entreprise 
LAIGNEAU pour un montant de 5 814.20€ TTC  
 

5 : La Guéhardière 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de payer les 
travaux à 100% afin de réaliser l’étude de mise en conformité de l’ouvrage.  
 

6 : Tarifs salle des fêtes 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de reconduire les 
tarifs pour 2020. 

TARIFS DE LA SALLE DES FÊTES POUR 2020 

TYPE DE LOCATION GRANDE SALLE PRIX 2020 DIVERS PRIX 2020 

Vin d’honneur 50.00 Avance sur location à la réservation 80.00 

Réunion 70.00 Utilisation la veille de la location 30.00 

Location samedi 180.00 Utilisation le lendemain de la location 60.00 

Association de BEAULIEU Gratuit VAISSELLE  

PETITE SALLE ANNEXE  Location couverts complets 1.00 

Vin d’honneur 30.00 Carafe cassée 2.00 

Réunion 40.00 Verres, tasses, assiettes cassés 1.00 

Repas, soirée 80.00 Toute autre vaisselle cassée ou perdue sera facturée au prix 
d’achat.  

FORFAIT MÉNAGE RANGEMENT 80.00 

 
 
7 : Compte rendu diverses réunions 
 
Le PEDT sera mis en ligne prochainement, une réunion a eu lieu le lundi 27 Mai avec les parents 
d’élèves et les enseignantes afin de présenter le PEDT et de parler des travaux qui ont débuté le 11 
juin.  
Le deuxième conseil d’école à eu lieu 6 mai.  
Le 1er compte rendu de la réunion de chantier de l’école qui a eu lieu le 27 Mai, les travaux ont 
débuté le 11 Juin. L’accueil, TAP et restaurant scolaire seront à partir du 17 Juin à la salle des fêtes.  

 
8 : Divers :  
 
Prochaines réunions les Mardi 16 Juillet, 3 Septembre, 1 Octobre, 5 Novembre, 3 Décembre 2019.  

 

 

 
 

 
 
 


